
Lundi 19 octobre
› Atelier Graff : stage du lundi 19 au mercredi 21. Le stage se déroule à la Ferme Petit : public 11-15 
ans, à partir de 10h Gratuit (6 places sur les trois journées). Sur inscription.
› Initiation à la « musculation » pour adultes. Rdv à l’Orange bleue,10h 12h. 8 places. Sur inscrip-
tion. Gratuit
› Randonnée cyclo adultes, Saint Valéry, environ 35 km.
Prévoir une tenue de sport, un casque, un kit de réparation. Rdv au kiosque de la piscine à 14h, retour 
vers 17h30. 8 places. Sur inscription, Gratuit 
› Atelier multi-sports pour les 9/12 ans (tir à l’arc, basket, handball, saut, étirement, assouplisse-
ment)
Prévoir une tenue de sport, des baskets propres.
8 places, rdv à Robert Viarre,14h 16h30. Sur inscription, Gratuit
› Sortie Zoo d’Amiens : 10 places en famille. Départ devant la Gare Abbeville à 8h30 pour un trans-
port en train, retour prévu à 18h30. Sur inscription. 5€ enfants/ 8€ adultes.
Ouverture des maisons de quartier : Provinces de 14h à 18h, Ferme Petit de 14h à 18h.

Vacances d’Automne
octobre 2020

Les animateurs 
du service Politique de la Ville 

vous proposent :



Mardi 20 octobre
› Sortie vélo adultes : Après vérification des vélos de 10h30 à 12h à la Ferme-Petit, une sortie est or-
ganisée à ST –Riquier par le chemin blanc. Départ de la Ferme Petit à 14h30, retour pour 17h30. Sur 
inscription pour 10 places (apporter son propre vélo, casque obligatoire). Gratuit
› Initiation au Tir à l’arc : 
9h à 9h45, 4 places 9-10 ans
10h à 10h45, 4 places, 13-16 ans 
11h à 11h45, 4 places Adultes
Rdv à Robert Viarre. Sur inscription. Gratuit
› Tournoi de Futsal : Inter quartiers. Pour les ados âgés de 13 ans à 16 ans. 16 places. Prévoir une 
tenue de sport et des baskets propres. Rdv à Robert Viarre à 14h. Sur Inscription. Gratuit 
› Initiation au Tennis de table pour adultes : Prévoir une tenue de sport et des baskets propres. RDV 
au gymnase du Ponthieu,10h à 12h. 8 places. Sur inscription. Gratuit
› Sortie vélo ados : randonnée au Crotoy avec une correspondance Saint-Valéry - Le Crotoy à bord du 
train de la Baie de Somme. Retour Crotoy - Saint-Valery par train également. RDV au kiosque de la pis-
cine à 8h45, retour au kiosque à 18h. Gratuit. Sur inscription, pour 10 personnes 14 à 17 ans. Prévoir 
un pique-nique. 
Ouverture de la maison de quartier : Espérance de 10h à 12h.

Mercredi 21 octobre
› « A la découverte du café », Exposition sur l’univers du café, rempotage enfant, dégustation, à la 
maison de quartier Provinces de 14h à 18h, sur inscription, 8 places par créneau d’une heure. Tous 
publics. Gratuit – 14h/15h/16h/17h
› Initiation à la crosse Canadienne pour les 10/12 ans. Rdv à Robert Viarre, 10h 12h, 8 places sur 
Inscription. Gratuit
› Atelier « parents-bébés » : création de liniment à la maison de quartier Espérance en collaboration 
avec la Maison Pour Tous de 14h30 à 16h. 8 places. Sur inscription. Gratuit
Ouverture des maisons de quartier : Espérance de 10h à 12h, de 14h à 18h, Provinces, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h, Argillières 14h à 18h.

Jeudi 22 octobre
› Renforcement musculaire : Quartier des Cytises terrain de sport de 10h30 à 11h30. Sur inscription. 
12 places, à partir de 15 ans, suivi d’un atelier de création végétale de 11h30 à 12h. Tous Publics. Gratuit
› Marche nature « Les marais de St Gilles », départ au théâtre à 14h30, découverte de plantes sau-
vages, dégustation à base de fleurs, sur inscription 12 personnes, 3€ par famille. Retour à 17h.
› Tennis en famille : place des Provinces face à la maison de quartier, inscription sur place, à partir 
de 7 ans. Gratuit
› Initiation au Badminton, tous publics, à partir de 10 ans, de 9h à 10h15, 10 places, rdv à Robert 
Viarre. Sur Inscription. Gratuit
› Initiation au Street Ball : Inter quartiers 11 – 15 ans de 14h à 17h à la Ferme Petit, 16 places. Gratuit
› Randonnée pédestre pour adultes à Noyelles sur Mer « Vallée du Dien », environ 12 km, Prévoir 
une tenue de sport, des chaussures de randonnées. Rdv au kiosque de la piscine à 13h30, retour vers 
17h30, co-voiturage. 15 places. Sur inscription, Gratuit
› Initiation au Tennis de table pour les 13/16 ans, Prévoir une tenue de sport et des baskets 
propres. RDV au gymnase du Ponthieu,14h à 17h. 8 places. Sur inscription. Gratuit
Ouverture de la maison de quartier : Espérance de 10h à 12h. 



Vendredi 23 octobre
› Atelier « composition florale d’Halloween » à la maison de quartier Espérance de 10h à 12h. Tous 
publics, enfant à partir de 10 ans. 7 places. Sur inscription. Gratuit.
› Atelier « composition florale d’Halloween », à la maison de quartier Provinces de 14h à 16h. Tous 
publics, enfant à partir de 10 ans. 7 places. Sur inscription. Gratuit.
› Initiation au tir à l’arc : 
 De 9h à 9h45, 4 places, à partir de 10 ans
 De 10h à 10h45, 4 places, à partir de 10 ans. Rdv à Robert Viarre. Sur inscription. Gratuit
› Personnalise ton Tee-shirt : atelier créatif à la maison de quartier Ferme Petit de 9h30 à 11h30. 
6 places, enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. Sur inscription. Gratuit
› Personnalise ton Tee-shirt : atelier créatif à la maison de quartier Argillières de 14h à 18h. 
6 places, enfant à partir de 6 ans, accompagné d’un adulte. Sur inscription. Gratuit
Ouverture des maisons de quartier : Espérance de 10h à 12h, Provinces de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
la Ferme Petit de 14h à 18h.

Lundi 26 octobre
› Atelier Graff : stage du lundi 26 au mercredi 30. Le stage se déroule à la Ferme Petit : public 11-15 
ans, à partir de 10h. Sur inscription. Gratuit (6 jeunes sur les trois journées).
› Atelier « Petits bricoleurs » à la maison de quartier Ferme Petit de 14h à 16h, enfants de 8 à 10 
ans, 8 places sur inscription. Gratuit
› Initiation au Self défense pour adultes : Rdv à Robert Viarre, de 10h à 12h. 10 places. 
Sur inscription. Gratuit
› « A la découverte du café » : Exposition sur l’univers du café, rempotage enfant, dégustation, à la 
maison de quartier Espérance de 14h à 18h. Sur inscription. 8 places par créneau d’une heure. 
Tous publics. Gratuit – 14h/15h/16h/17h
› Atelier multi-sports pour adultes (tir à l’arc, basket, handball, saut, étirement, assouplissement). 
Prévoir une tenue de sport, des baskets propres.
Rdv à Robert Viarre, de 14h à 16h30. 8 places. Sur inscription. Gratuit
› Fabrique ton squelette mobile : atelier créatif à la maison de quartier Provinces de 9h30 à 11h30, 
puis à la maison de quartier Argillières de 14h à 16h. 6 places matin et après midi. A partir de 6 ans, 
enfant accompagné d’un adulte. Sur inscription. Gratuit 

Mardi 27 octobre
› Activité récréative : « Fabrique ton sac à friandises », à la maison de quartier Espérance de 9h30 à 
11h30. 8 places. A partir de 8 ans. Inscription sur place. Gratuit
› Initiation à la « musculation » pour adultes. Rdv à l’Orange bleue, de 10h à 12h. 8 places. 
Sur inscription. Gratuit
› Sortie vélo jeunes : après vérification des vélos de 10h30 à 12h à la Ferme-Petit, une sortie est orga-
nisée à St-Riquier par le chemin blanc. Départ de la Ferme Petit à 14h30, retour vers 17h30. 
10 jeunes à partir de 10 ans (apporter son propre vélo, casque obligatoire). Sur inscription. Gratuit
› Atelier “composition florale d’Halloween” à la maison de quartier Argillières de 14h à 16h. 
Tous publics, enfant à partir de 10 ans. 7 places. Sur inscription. Gratuit
› Tournoi Street Ball : Inter quartiers pour les 13/16 ans, rdv à Robert Viarre, de 14h à 17h30.
16 places. Sur inscription. Gratuit
Ouverture des maisons de quartier : Maison de quartier des Provinces de 14h à 18h et maison de quartier 
Argillières de 16h à 18h.



Mercredi 28 octobre
› Atelier végétal « le jardin suspendu », à la maison de quartier Ferme Petit de 10h à 12h. Tous pu-
blics. Enfant à partir de 10 ans. 7 places. Sur inscription. Gratuit
› Découverte de la boxe : deux créneaux : les 11 / 15 ans de 14h à 16h, et pour les 16 ans et + de 
16h à 18h à la salle de l’aqu’ABB. 10 places par créneau. Sur inscription. Gratuit
Ouverture de la maison de quartier : Argillières de 14h à 18h.

Jeudi 29 octobre
› Renforcement musculaire quartier Argillières (rue du haut), à partir de 15 ans, de 10h30 à 11h30. 
12 personnes. Suivi d’un atelier de création végétale de 11h30 à 12h, Tous publics. Sur inscription. Gratuit
› Marche adultes : Vers Epagne - Epagnette de 14h30 à 17h. Départ du théâtre à 14h30, 
 15 personnes. Sur inscription. Gratuit
› Tournoi de football au city des Provinces : de 14h à 16h. 16 personnes max, à partir de 10 ans. Gratuit
› Randonnée pédestre pour adultes au Cap Hornu « Digues et Molières » environ 13 km, Rdv au 
kiosque de la piscine à 13h, retour vers 17h30, co-voiturage. 15 places. Prévoir une tenue de sport, et 
des chaussures de randonnées, sur inscription. Gratuit
› Sculpture sur légumes : atelier créatif à la maison de quartier Ferme Petit de 9h30- 11h30. 8 places, 
à partir de 6 ans, enfant accompagné d’un adulte. Sur inscription. Gratuit
Ouverture des maisons de quartier : Espérance de 10h à 12h, Ferme-Petit de 14h à 18h

Vendredi 30 Octobre
› Atelier végétal « le jardin suspendu », à la maison de quartier Argillières de 10h à 12h. 
Tous publics, enfant à partir de 10 ans. 7 places. Sur inscription. Gratuit.

› « A la découverte du café » : Exposition sur l’univers du café, rempotage enfant, dégustation, à la 
maison de quartier Ferme Petit de 14h à 18h. Sur inscription, 8 places par créneau d’une heure. Tous 
publics. Gratuit – 14h/15h/16h/17h
Ouverture des maisons de quartier : Espérance de 10h à 12h, Ferme Petit de 14h à 18h, Provinces 
14h-18h

Samedi 31 Octobre
Fête de la citrouille, venez retrouver vos animateurs Politique de la Ville à la fête de la citrouille place 
Max Lejeune de 14h à 17h30. Gratuit

I N S C R I P T I O N S  E T  PA I E M E N T S  :

A partir du mardi 13 octobre 2020 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 dans les Maisons France Ser-
vices : 
Aubépines, 8 rue des Aubépines 09 70 20 07 80
Espérance, 8/1 avenue Léon Blum 09 70 20 11 20

Toute inscription est définitive, à partir d’un justificatif de domicile et d’un livret de famille, et ne peut 
être ni échangée avec une autre activité ni remboursée.

Les enfants restent sous la responsabilité des parents qui les accompagnent.


